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2La Haute école spécialisée bernoise est en marche. D’une part, nous partons 
relever les défis sociétaux de manière proactive, à l’aide de concepts créatifs  
et intelligents. D’autre part, nous initions des dialogues internes et externes,  
afin d’engager une réflexion sur notre position et nos objectifs qui tienne 
compte de différents points de vue.

Texte adopté par le Conseil de la Haute école spécialisée le 16. 11. 2022
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Principes fondamentaux 1 : les valeurs de la  
Haute école spécialisée bernoise

au cœur de la société
Nous 2 sommes une haute école qui a partie liée avec la société  
et qui se saisit des questions se posant à elle. Nous contribuons à 
dessiner l’avenir et générons des effets durables grâce à une  
action pionnière et créative. Notre rôle est de stimuler et d’animer 
le débat public et les processus de transformation sociétale.

ouverture et culture des possibles
Nous formons une haute école ouverte et soignant les rapports 
humains. Nous privilégions une culture des possibles, du dialogue 
et de l’échange, toujours dans une perspective globale. Entrete-
nant des relations constructives, empreintes d’estime réciproque 
et de curiosité, nous travaillons ensemble et nous soutenons  
mutuellement.

disposition à façonner et à (faire) avancer
Nous sommes des personnalités exigeantes sur le plan scientifique, 
orientées solutions et action. Avec nos partenaires, nous menons 
une réflexion approfondie et prospective, adoptant une attitude 
novatrice, critique et constructive. Dans un esprit exploratoire,  
en toute indépendance et avec engagement. Notre expertise nous 
permet d’afficher nos positions et d’affirmer notre présence. Nous 
sommes en mouvement et nous créons le mouvement.

diversité et cohésion
Nous sommes une haute école s’identifiant, dans toute sa diver- 
sité et sa pluralité, à des objectifs communs. Nous misons sur une 
approche multidimensionnelle, sur la diversité et sur l’inclusion 
pour aborder la complexité et les multiples facettes de notre temps. 
Nous relions personnes, langues, cultures et disciplines dans  
le dessein partagé de favoriser l’évolution des métiers et de leurs 
pratiques.

responsabilité et esprit d’entreprise
Nous avons conscience de la responsabilité qui nous incombe d’ac- 
croitre les possibilités d’épanouissement personnel et social. 
Nous transmettons les aptitudes pour agir dans ce sens et incitons 
à entreprendre, à aller de l’avant et à assumer des responsabilités 
– toujours selon des principes éthiques et avec hardiesse. Nous 
nous engageons collectivement en faveur de valeurs humanistes.

ancrage et rayonnement
Haute école plurilingue et pluriculturelle, nous rayonnons grâce à 
notre profil distinctif – de la région vers le monde. Nous tirons 
notre ancrage régional de notre enracinement social, économique 
et culturel au centre politique de la Suisse. Notre portée natio- 
nale résulte de notre rôle de leader dans certaines thématiques. 
Notre rayonnement s’étend au-delà des frontières du fait de notre 
engagement au sein de la communauté internationale et inter-
culturelle du savoir et de la formation.

1  Les principes fondamentaux constituent la base normative de notre stratégie. Ils expriment ce que nous voulons représenter et défendre. Les principes  
fondamentaux ont été élaborés en 2020 dans le cadre d’un vaste débat interne et adoptés par le Conseil de l’école le 30 juin 2021.

2  « Nous », c’est-à-dire toutes les personnes qui œuvrent au sein de la BFH et pour la BFH : personnel, chargé-e-s de cours, étudiant-e-s, alumnae et alumni,  
membres du Conseil de la Haute école spécialisée, etc.

ouverture et culture 
des possibles

disposition à façonner 
et à (faire) avancer

ancrage et rayonnement

diversité  
et cohésion

responsabilité et 
esprit d’entreprise

au coeur  
de la société



5Notre ambition pour la période stratégique de 2023 à 2026 est  
de continuer à imposer la BFH comme une haute école engagée  
qui accompagne les changements sociétaux en vue d’une société 
responsable (notre vision). Pour ce faire, nous rassemblons nos 
diverses forces et compétences de manière interdisciplinaire, effi- 
cace et dans une perspective nationale et internationale (notre 
mission). Notre objectif ancre notre recherche, notre enseignement 
et notre formation continue, ainsi que les activités de la haute 
école dans les champs thématiques du développement durable, 

de la transformation numérique centrée sur l’humain et de la 
Caring Society. Nous œuvrons à cette fin en tant que communauté 
universitaire vivante dotée d’un état d’esprit entrepreneurial et 
d’une volonté affirmée de favoriser le dialogue (objectifs de la BFH). 
Les départements, les domaines de prestations et les services 
soutiennent les objectifs de la BFH grâce à leurs multiples compé-
tences et se profilent en outre avec leurs propres thèmes d’avenir  
et leur leadership thématique national (stratégies des départements 
et des domaines de prestations).

Stratégie de 2023 à 2026

Notre vision : « Nous ouvrons des horizons nouveaux »

Notre mission : « Participer au changement ensemble »

Sciences agronomiques,  
forestières et alimentaires

Architecture, bois et  
génie civil

Santé

Arts

Sciences du sport

Travail social

Technique et informatique

Gestion

interdisciplinaire

efficace

national-international interculturel

Formation
Formation 
continue Recherche Services

« Notre école est un lieu idéal 
pour étudier et travailler »

« Nous sommes une haute 
école entrepreneuriale »

« Nous favorisons  
le dialogue »

Durabilité Caring
Society

Transformation 
numérique centrée 

sur l’humain
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Ce que nous défendons  
(notre vision et notre mission)

« Nous ouvrons des horizons nouveaux »
Nous sommes une haute école engagée au cœur de l’actualité politique et socié-
tale de la Suisse. Curieux et orientés vers la pratique, nous ouvrons des hori-
zons nouveaux par l’enseignement, nous explorons et façonnons l’avenir d’une 
société responsable.

« Participer au changement ensemble »
En tant que haute école spécialisée polyvalente, nous rassemblons nos forces 
et nos compétences afin de contribuer de manière avisée à la transition vers 
une société durable, soucieuse de sa santé et juste d’un point de vue intergé-
nérationnel, qui se distingue par sa maturité numérique.

Par leurs actions, les étudiant-e-s et les collaboratrices et collaborateurs pro-
duisent un impact social (notre troisième mission). Nous bénéficions d’un 
rayonnement régional, national et international grâce à nos thèmes d’avenir 
pertinents et visons le leadership dans certains domaines spécifiques.

Nous combinons les approches artistiques, scientifiques et sociales, encoura-
geons la collaboration interdisciplinaire et créons ainsi des approches nou-
velles pour les défis complexes qui se posent dans l’enseignement et dans la 
recherche.

Nous nous impliquons activement dans les réseaux scientifiques nationaux  
et internationaux ; nous encourageons les compétences et la coopération trans- 
nationales et interculturelles.



7La BFH est en plein essor. En nous appuyant sur nos principes fon- 
damentaux ainsi que sur notre vision et notre mission, nous nous 
fixons ensemble des objectifs et des axes d’intervention ambitieux. 
Ceux-ci s’orientent sur les thèmes prioritaires européens, sur le 
Programme gouvernemental de législature du Canton de Berne et 
sur le profil stratégique de la BFH. Nous souhaitons créer un im-

pact dans les processus de transition sociétaux et dans le discours 
public et nous positionner comme une haute école entrepreneu-
riale, inclusive, interculturelle et interdisciplinaire de référence. 
Cette démarche repose sur des conditions-cadres adaptées à des 
processus de création et d’apprentissage motivants et productifs 
au sein de la BFH. 

3  Les 17 objectifs de développement durable (ODD) sont des objectifs politiques des Nations Unies (ONU) qui visent à assurer un développement durable à  
l’échelle mondiale sur le plan économique, social et environnemental.

Objectifs de la Haute école spécialisée bernoise 
jusqu’en 2026

Développement durable : nous mettons la durabilité  
au cœur de notre action

Dans l’enseignement, la recherche et le dialogue avec le public, 
nous nous engageons avec entrain en faveur des objectifs de  
développement durable 3. 

Nous accordons une attention particulière au développement 
de systèmes alimentaires favorables à la santé, à l’économie 
circulaire et aux habitats durables. Nous menons des recherches 
interdisciplinaires efficaces à l’échelle nationale et internatio-
nale, et donnons aux étudiant-e-s, aux collaborateurs et collabo-
ratrices et à nos partenaires issu-e-s de la pratique les moyens 
de participer à la transformation de l’économie et de la société 
en vue de préserver les ressources.

En tant que haute école, nous agissons de manière crédible et 
courageuse en visant la neutralité climatique d’ici à 2030. 

La BFH, un lieu idéal pour étudier et travailler

Nous formons une communauté vivante formée de personnali-
tés curieuses et ouvertes sur le monde. Nous nous engageons 
ensemble, les un-e-s envers les autres, et pour la haute école 
en tant que composante d’un système scientifique dynamique.

Nous entretenons une culture basée sur l’estime et les possibi-
lités communes. Nos conditions-cadres et nos possibilités de 
développement attrayantes font de notre école un lieu d’appren-
tissage et de travail sain, inspirant et efficace.

En tant que haute école trilingue et plurielle, nous promouvons 
l’égalité des chances ainsi que la diversité culturelle et sociale 
dans un environnement de haute école inclusif et non discrimi-
natoire.

Nous sommes une haute école entrepreneuriale

L’esprit d’entreprise fait partie de notre identité. Dans notre 
haute école et dans notre environnement, nous cultivons l’esprit 
d’entreprise et l’action entrepreneuriale durables ainsi que les 
initiatives intrapreneuriales et entrepreneuriales.

Nous favorisons le dialogue

Nous sommes considérés comme un acteur engagé impliqué 
au cœur de la politique et de la société en Suisse. Avec nos 
champs thématiques stratégiques et les thèmes d’avenir de nos 
départements, nous marquons de notre empreinte les discours 
spécialisés et publics tout en favorisant la création de nouvelles 
pistes de discussion. Nous communiquons et publions de ma-
nière active et professionnelle en nous appuyant sur des compé-
tences spécialisées et sur la science, et nous sommes reconnus 
aux niveaux national et international.

En collaboration avec la société civile, nous nous engageons en 
faveur d’une identité et d’un espace universitaire bernois forts. 
La marque BFH est fraiche, engagée et sympathique et suscite 
une forte identification avec notre haute école.

Caring Society : nous promouvons la santé et  
le bien-être de chacun-e, indépendamment de l’âge

Nous considérons la santé humaine comme un objectif en vue 
d’une société solidaire et de son développement durable. Nous 
nous intéressons tout particulièrement au lien entre les modes 
de vie, les conditions sociales et la santé. 

En collaboration avec les praticien-ne-s et les utilisateurs et 
utilisatrices des services de soins, nous nous efforçons de déve-
lopper des innovations sociales, organisationnelles et tech- 
nologiques qui favorisent la santé et le bien-être. Pour ce faire, 
nous exploitons les opportunités de mise en réseau sur le site 
médical de Berne.

Transformation numérique centrée sur l’humain : nous 
plaçons l’humain au cœur de la transformation numérique

En collaboration avec la société civile, nous contribuons aux 
niveaux national et international à une transformation numérique 
centrée sur l’humain, en accordant une attention particulière  
à une relation avisée entre l’être humain et la technologie et aux 
conséquences technologiques sur les environnements humains.

Dans l’enseignement, dans la recherche et dans le cadre des 
activités de la haute école, nous donnons les moyens d’agir aux 
personnes et les mettons en réseau, nous favorisons l’interac-
tion et la réflexion critique, et nous soutenons les processus de 
création et de transformation numériques responsables.



8Les stratégies partielles des domaines de la BFH s’inscrivent  
dans le contexte national avec des thèmes d’avenir et la revendi-
cation d’un leadership thématique affirmé. En même temps,  
elles sont étroitement liées aux valeurs et aux objectifs supérieurs 
de la BFH. L’engagement commun se concentre sur des contri- 
butions efficaces et visibles dans le cadre de processus de trans-
formation sociale responsables dans les domaines du « Déve- 
loppement durable », de la « Transformation numérique centrée 

sur l’humain » et de la « Caring Society ». Grâce à nos compétences 
départementales multiples, à des innovations ciblées dans la re-
cherche, dans l’enseignement et dans la formation continue ainsi 
qu’au développement continu des activités de la haute école, la 
stratégie de la BFH doit être comprise, selon l’aperçu ci-dessous, 
dans le sens d’une « institution holistique » (« Whole Institution 
Approach »).

Domaine / département  
de la BFH

Développement  
durable

Caring  
Society

Transformation numérique  
centrée sur l’humain

Enseignement (formation  
et formation continue)

Enseignement et apprentissage 
durables, entrepreneuriat  
durable

Haute école engagée, approches 
interdisciplinaires et inter- 
culturelles de l’enseignement et  
de l’apprentissage

Digital Education & Open Educa- 
tional Resources, BeLEARN

Recherche Profilage et promotion de la coopération interdépartementale en matière de recherche dans et entre  
les trois champs thématiques stratégiques : développement durable, Caring Society et transformation 
numérique centrée sur l’humain

Services (activités de la  
haute école)

Neutralité climatique de la BFH Conditions d’engagement et déve-
loppement du personnel inclusifs 
et respectueux de la diversité

Le numérique au service de  
Work@BFH

Sciences agronomiques,  
forestières et alimentaires

Systèmes alimentaires durables  
et ressources biogéniques

Aliments sains, personnalisés et 
adaptés à l’âge de chacun-e

Solutions numériques intelligentes 
pour l’agriculture, la sylviculture et 
le secteur alimentaire

Architecture, bois et  
génie civil

Culture de la construction  
durable

Espaces de vie sains Construction et fabrication bois 
numérisées

Santé Soins de santé durables, aspects 
sanitaires d’une alimentation à 
base de plantes

Développement professionnel dans 
le secteur de la santé, implication 
des utilisateurs et utilisatrices, 
nouveaux modèles de soins, mode 
de vie sain à toutes les étapes de 
la vie

Digital Health

Arts  Préservation, conservation et  
restauration des biens culturels

Health Care Communication 
Design

Le numérique dans l’art et dans  
les médias

Travail social Durabilité sociale Inégalité, participation et  
bien-être, innovations sociales

Médiatisation autodéterminée et 
réfléchie, Hack4SocialGood, action 
et éthique dans l’environnement 
numérique

Sciences du sport – Sport et activité physique –

Technique et informatique Stockage et conversion de l’éner- 
gie, réseaux électriques, mobilité, 
économie circulaire, dévelop-
pement durable des produits et 
création de valeur ajoutée

Technique médicale et informa-
tique médicale, Hospital@Home, 
technologies de la rééducation, 
habitat du futur, Usability, mobilité

Human Centered Augmented 
Intelligence, Cyber Security / Privacy, 
Data Science, Internet of Things, 
Smart Factory / Industry, Software 
Engineering

Gestion Entreprise durable, entrepreneu-
riat social, finance durable et  
marchés publics, économie circu-
laire 

Diversité et inclusion, 
Low-End Social Innovation

Droit numérique, Knowledge 
Commons, économie de plateforme, 
Digital Responsibility, Ethics and 
Sustainability

Contribution des domaines de la BFH  
aux changements sociétaux
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Objectifs stratégiques des  
domaines de prestations
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L’enseignement et l’apprentissage à la BFH reposent sur les  
principes suivants :
–  Employabilité : Nous préparons nos diplômé-e-s à un monde du 

travail dynamique, de plus en plus complexe et en constante 
évolution afin qu’ils et elles disposent des compétences d’ave-
nir et pratiques nécessaires et d’une employabilité élevée.

–  Compétences en matière de transformation : Nous encourageons 
nos diplômé-e-s à faire preuve d’une grande capacité de ré-
flexion et de tolérance à la pluralité afin qu’ils et elles puissent, 
en tant que personnes mures et réfléchies, participer de ma-
nière créative et engagée au processus de transformation numé-
rique et sociale en proposant des perspectives de solutions 
durables. Par leurs actions, ils et elles génèrent un impact pour 
la société dans son ensemble.

–  Interdisciplinarité : Notre enseignement tient compte de la 
diversité. Nous le concevons dans le cadre d’un réseau, de façon 
interdisciplinaire et motivante. Avec notre enseignement,  
nous favorisons un apprentissage flexible et individuel, et nous 
encourageons la collaboration au-delà des frontières discipli-
naires. Pour l’élargir et le développer, nous utilisons le réseau 
interne et externe de manière ciblée.

–  Pratique et science : Notre enseignement est fortement marqué 
par son orientation pratique ; il rend apte à réagir de façon 
autonome, compétente et créative aux défis complexes de la 
pratique professionnelle et va de pair avec une base scienti-
fique adaptée aux différents niveaux.

–  Enseignement et apprentissage durables : Notre offre de cours, 
adaptée au public cible, s’aligne sur les principes fondamentaux 
de l’enseignement et de l’apprentissage durables et se carac- 
térise par une interdisciplinarité marquée.

–  Lieu d’apprentissage : Nous disposons de sites modernes pro-
pices à l’apprentissage, de salles d’études et d’un environne-
ment d’apprentissage virtuel qui permettent d’appliquer des 
méthodes d’enseignement et d’apprentissage innovantes.

–  Qualité : Grâce à un développement de la qualité fondé sur des 
données probantes, nous améliorons continuellement et de 
façon quantifiable et perceptible, tant à l’interne qu’à l’externe, 
la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage.

–  Recherche pédagogique : Nous contribuons au développement 
de la qualité de l’enseignement grâce à notre programme de 
recherche lié à la formation.

–  Third Mission : Grâce à l’interaction entre les enseignant-e-s, 
les étudiant-e-s, les équipes de recherche et la société civile 
(Third Mission, Engaged Universities), notre enseignement a  
un impact direct sur la société.

Formation du profil

a) Contribution sociale 
Grâce à notre enseignement orienté vers l’avenir, nous partici-
pons à la maturité de la société face aux changements existants  
et à venir. De cette façon, nous augmentons les chances de réali-
sation individuelles et collectives d’une vie autodéterminée et 
responsable. Nous orientons notre enseignement en fonction des 
exigences de la société, de l’économie, de la politique et de la 
culture. Des potentiels considérables, mais aussi des risques pour 
l’enseignement à la BFH, résultent des mégatendances actuelles : 
la numérisation, l’évolution vers une société de la connaissance, 
la mobilité, la mondialisation, l’évolution des valeurs, la raréfaction 
des ressources, les changements démographiques, la santé et 
l’urbanisation. Ces tendances nous permettent de définir les objec- 
tifs de développement et les champs d’action de l’enseignement  
à la BFH.

b) Rayonnement et expertise au niveau national
Nous nous profilons aux niveaux national et international grâce  
à « un enseignement et un apprentissage durables » qui suivent les 
principes de base suivants :
–  employabilité et capacité des diplômé-e-s à répondre aux 

exigences futures (objectif Academic Practitioner) ;
–  transmission de valeurs et d’attitudes durables par le biais 

des objectifs de développement durable et, par conséquent, 
aptitude à penser et à agir de manière éthiquement respon-
sable et critique ;

–  enseignement axé sur la prise de responsabilités dans la 
société, dans l’économie, dans la politique et dans la culture ;

–  Digital Education & Open Educational Resources ;
–  approches disciplinaires, interdisciplinaires et intercultu-

relles de l’enseignement et de l’apprentissage, axées sur une 
compréhension et une action approfondies et à long terme ;

–  apprentissage en continu ; enseignant-e-s doté-e-s des 
moyens requis pour assurer un enseignement durable.

Enseignement – formation

Enseigner et apprendre durablement pour l’avenir de la société : nous sommes une 
haute école classique – misant sur l’enseignement présentiel – et tournée vers  
l’avenir, qui utilise des formes d’enseignement et d’apprentissage numériques pour 
promouvoir la diversité, les compétences du futur et la mise en réseau dans une  
perspective sociétale.



11Champs d’action et objectifs de développement

Future Skills
–  Nous développons les compétences du futur en tant que méta-

compétences des enseignant-e-s et des étudiant-e-s.
–  Nous combinons les approches des sciences naturelles,  

sociales et humaines selon une approche interdépartementale 
pour un développement professionnel global.

–  Nous soutenons une conception de la formation en tant que 
processus de développement global qui accompagne l’étu-
diant-e à long terme et encourageons le plaisir d’apprendre 
tout au long de la vie (Lifelong Learning).

–  Nous créons des synergies et des passerelles entre la formation 
et la formation continue.

Numérisation
–  Nous appliquons la stratégie Enseigner et apprendre à l’ère 

numérique en mettant l’accent sur l’habilitation, la mise en 
réseau, l’interaction, la réflexion, la conception et la transfor-
mation (Document de synthèse sur la transformation numé-
rique à la BFH).

–  Nous intensifions la coopération entre les hautes écoles au  
sein du réseau BeLEARN dans le but de mener une recherche 
appliquée dans le domaine de l’éducation numérique (Digital 
Skills, Digital Tools, Data Science for Education).

–  Avec l’Académie virtuelle, nous encourageons la formation 
continue, la prestation de services et la recherche en éducation 
sur les thèmes d’avenir de BeLEARN et soutenons une combi- 
naison didactique judicieuse de l’enseignement et de l’appren-
tissage analogiques et numériques.

Développement durable
–  Nous encourageons une réflexion et une action responsables, 

critiques et éthiques dans la gestion des ressources humaines, 
naturelles et économiques.

–  Nous développons l’enseignement interdisciplinaire afin de 
promouvoir la collaboration et la diversité des perspectives.

–  Nous encourageons le plurilinguisme et l’interculturalité  
pour préparer nos étudiant-e-s à un marché du travail trans-
culturel et translinguistique.

–  Nous renforçons l’apprentissage individuel, flexible et auto- 
dirigé.

–  Nous encourageons les ressources éducatives ouvertes (Open 
Educational Resources) en gérant et en partageant les connais-
sances dans le domaine de l’enseignement (plateforme OER 
Académie virtuelle).

Attractivité pour les étudiant-e-s
–  Nous rayonnons au niveau national et élargissons la zone de 

marché de nos filières d’études.
–  Nous améliorons notre position sur le marché par rapport aux 

autres hautes écoles spécialisées.
–  Nous mettons en place des environnements d’enseignement  

et d’apprentissage analogiques et virtuels attrayants (projets 
liés au Campus).

Travail en réseau dans le canton de Berne
–  Nous intensifions les coopérations avec les établissements  

de formation du secondaire II.

Accès aux ressources pédagogiques
–  Nous générons une plus-value avec notre bibliothèque univer- 

sitaire grâce à des structures et des processus efficaces, à  
l’utilisation de synergies entre les bibliothèques des sites et à 
l’accélération de l’ouverture et de la numérisation de notre 
offre. 

https://www.bfh.ch/dam/jcr:c4312802-a350-4915-ad39-c6d5dccc8057/Strategie_Lehren_Lernen_digital_A5_f.pdf
https://www.bfh.ch/dam/jcr:c4312802-a350-4915-ad39-c6d5dccc8057/Strategie_Lehren_Lernen_digital_A5_f.pdf
https://www.bfh.ch/dam/jcr:0b04fb51-e72e-4e2e-a010-fee64fc5aca4/21-12.21-Transformation%20numérique%20à%20la%20BFH_final%20FR.pdf
https://www.bfh.ch/dam/jcr:0b04fb51-e72e-4e2e-a010-fee64fc5aca4/21-12.21-Transformation%20numérique%20à%20la%20BFH_final%20FR.pdf
https://belearn.swiss/fr/
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Nous accompagnons nos étudiant-e-s selon une approche inter- 
disciplinaire et multiperspective, et nous encourageons leur déve-
loppement en tant que membres actifs et critiques de la société. 
Nous favorisons la poursuite de leur professionnalisation en haute 
école en tant que service s’inscrivant dans un processus d’ap- 
prentissage permanent (Lifelong Learning). Nous assurons ainsi 
l’employabilité de nos étudiant-e-s (Academic Practitioner) et 
contribuons au maintien de la Suisse sur l’échiquier économique 
international.

Nous entretenons des échanges étroits avec l’enseignement de 
base et la recherche. Pour ce faire, nous utilisons les synergies 
existantes. Nous pensons et agissons dans un esprit entrepreneu-
rial. Nous encourageons cette attitude chez nos étudiant-e-s et 
nos collaboratrices et collaborateurs.

Formation du profil

a) Contribution sociale
Nous abordons dans notre formation continue les défis écolo-
giques, économiques et sociaux de la société et formons nos étu-
diant-e-s à devenir des individus capables de penser de façon 
critique et globale au niveau professionnel, et qui s’engagent de 
manière responsable.

b) Rayonnement et expertise au niveau national
Nous profilons notre formation continue dans le contexte national 
à travers un enseignement et un apprentissage durables en pro-
mouvant :
–  l’employabilité et la capacité des diplômé-e-s à répondre  

aux exigences futures (Academic Practitioner) ;
–  l’intrapreneuriat et l’entrepreneuriat en tant que partie inté-

grante de l’initiative « Haute école entrepreneuriale » ;
–  des valeurs et des attitudes durables dans le cadre des objec-

tifs de développement durable et, par conséquent, la trans- 
mission d’aptitudes à penser et à agir de manière critique et 
éthiquement responsable ;

–  des compétences efficaces pour assumer des tâches à respon-
sabilité dans la société, l’économie, la politique et la culture ;

–  les Digital Education & Open Educational Resources ;
–  des approches interdisciplinaires et interculturelles de l’ensei-

gnement et de l’apprentissage, axées sur une compréhension  
et une action approfondies à long terme ;

–  l’apprentissage en continu.

Champs d’action et objectifs de développement

Portefeuille d’offres
–  Nous optimisons la combinaison d’un enseignement analo-

gique et numérique. Cela nous permet d’augmenter l’efficacité 
de l’apprentissage et d’élargir la zone de marché aux niveaux 
national et international.

–  Nous encourageons les compétences des participant-e-s à nos 
formations continues en tant qu’« agent-e-s du changement » 
dans le domaine de la transformation numérique et des objec-
tifs de durabilité.

–  Nous développons notre offre et nos programmes en fonction 
des débats sociétaux contemporains, ainsi que des évolutions 
et des mégatendances actuelles dans l’environnement de tra-
vail et professionnel. En font notamment partie les champs 
thématiques stratégiques de la BFH. Nous utilisons pour cela 
des synergies avec l’enseignement de base.

–  Nous innovons en matière de formation continue en suivant  
les évolutions dynamiques du marché en termes de contenu et  
de méthode, et en tenant compte des besoins concrets de  
formation continue dans les différents secteurs professionnels. 
Nos offres sous-tendent la spécialisation et l’orientation, le 
développement de compétences interdisciplinaires ainsi que 
l’élargissement interdisciplinaire ou multidisciplinaire des 
diplômes consécutifs dans le secteur tertiaire.

–  Dans des domaines définis, nous ouvrons nos cursus à des 
thématiques interprofessionnelles et encourageons ainsi les 
offres d’études interdépartementales.

Processus d’enseignement et d’apprentissage et  
assurance qualité
–  Nous améliorons l’efficacité de la formation continue en nous 

concentrant davantage sur les objectifs d’apprentissage (Lear-
ning Outcomes).

–  Nous favorisons les processus d’enseignement et d’apprentis-
sage en nous fondant sur une base pédagogique théorique et 
des concepts didactiques modernes de formation des adultes  
en haute école.

–  Nous mettons en place des environnements d’enseignement  
et d’apprentissage modernes qui favorisent l’acquisition de 
compétences adaptées à des conditions de travail dynamiques 
et complexes.

–  Nous facilitons l’accès au savoir et encourageons l’apprentis-
sage autonome. En outre, nous renforçons le rôle de nos ensei-
gnant-e-s dans leur mission d’accompagnement du processus 
d’apprentissage.

Enseignement – formation continue

Nous sommes le partenaire de formation de choix pour la formation continue uni- 
versitaire proche de la pratique dans le canton de Berne, avec une portée nationale  
et internationale.
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–  Nous développons des « communautés de pratique »  

(Communities of Practice) dynamiques avec nos client-e-s et 
nos diplômé-e-s de la formation continue.

–  Nous soutenons l’esprit entrepreneurial et les initiatives  
d’intrapreneuriat et d’entrepreneuriat.

–  Nous internationalisons les produits de formation continue 
appropriés et nous intégrons à une communauté de formation 
continue internationale et interculturelle.

–  Nous nous adaptons aux besoins de la clientèle et générons 
une expérience client positive. Pour cela, nous appliquons  
une gestion de la relation client professionnelle.

–  Nous agissons sur le fondement empirique du développement 
de notre offre par le biais de nos propres contributions à la 
recherche dans le domaine de la formation continue universi-
taire.

Environnement
 – Parties prenantes / BE
 – Mégatendances 
Numérisation 
Société de  
la connaissance 
Mobilité 
Mondialisation 
Changement de valeurs 
Pénurie de ressources 
Évolution démographique 
Santé 
Urbanisation

 – Enseignement  
Compétences du futur 
Digital Learning 
Sustainable Learning 
Nouveaux environne- 
ments d’apprentissage 
Qualité 
Concurrence 
Croissance

Stratégie BFH
 – Promouvoir et vivre la durabilité
 – Changement sociétal
 – Transformation numérique centrée  
sur l’humain

 – Haute école entrepreneuriale
 – Interdisciplinaire, interculturelle
 – Lieu idéal pour étudier et travailler

Objec. Enseignement / 
Formation continue

 – Stratégie d’enseignement et d’appren-
tissage à l’ère numérique + principes 
fondamentaux : diversité, compétences 
du futur, mise en réseau

 – BFH en tant que haute école classique 
misant sur le présentiel avec ensei- 
gnement analogique et numérique – 
Orientation pratique, recherche

 – Offres d’enseignement durables et 
interdisciplinaires

 – Lieux et sites d’enseignement /  
d’apprentissage idéaux

 – Développement de la qualité  
de l’enseignement – Organisation 
apprenante

 – Impact sur la société

Réalisation
 – Champs thématiques stratégiques 
avec projets dans l’enseignement et  
la recherche 
Développement durable 
Transformation numérique centrée  
sur l’humain 
Caring Society

 – Entrepreneuriat durable etc.

Réalisation
 – Compétences du futur: stratégie 
d’enseignement et d’apprentissage à 
l’ère numérique et apprentissage tout 
au long de la vie

 – Numérisation : BeLEARN – Académie 
virtuelle

 – Développement durable: vivre l’USP
 – Attrait pour les étudiant-e-s :  
concurrence + lieu de formation

 – Mise en réseau cantonale : centre pour 
la maturité professionnelle

 – Accès aux ressources éducatives : 
Bibliothèque BFH

USP BFH
 – Au cœur de la société
 – Diversité et cohésion
 – Disposition à façonner et à (faire) 
avancer

 – Responsabilité et esprit d’entreprise
 – Ancrage et rayonnement
 – Ouverture et culture des possibles

USP Enseignement / 
Formation continue

BFH = enseignement et apprentissage 
durables pour l’avenir de la société

 – Capacité des diplômé-e-s à répondre 
aux exigences futures ; employabilité 
(Academic Practitioner)

 – Social, écologique, entrepreneurial
 – Générant un impact et centré  
sur l’humain (Learning to Think + 
Responsibility)

 – Digital Education & Open Educational 
Resources

 – Interdisciplinaire et interculturelle
 – Apprentissage en continu des ensei-
gnant-e-s

Départements + dép. / commissions 
Conseil de l’école + recteur / 
VR Recherche / Services

VR Enseignement :  
Impulsion + Service +  
Collaboration

Stratégie Enseignement BFH : enseignement et apprentissage durables pour l’avenir de la société
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En nous basant sur les spécialisations thématiques des départe-
ments et les développements actuels, nous soutenons de façon 
ciblée une recherche interdisciplinaire adaptée aux réalités  
sociales. Ce faisant, nous consolidons les normes éthiques du 
travail scientifique et nous pratiquons une culture de la recherche 
fondamentalement ouverte en renforçant et en développant  
la pratique de la science ouverte (Open Science) combinée à une 
communication à grande échelle dans le domaine scientifique.

Formation du profil

a) Contribution sociale

Nous contribuons au développement des processus de transfor- 
mation de la société autour de thèmes centraux tels que le  
développement durable, la Caring Society et la transformation 
numérique centrée sur l’humain.

Nous organisons des échanges avec la société par le biais d’un 
dialogue ouvert et d’une recherche commune (science citoyenne). 
Nous nous engageons à respecter des normes éthiques dans le 
cadre de nos travaux scientifiques et nous assumons la respon- 
sabilité sociétale de processus de recherche et de transfert trans-
parents et compréhensibles en pratiquant la science ouverte.

b) Rayonnement et expertise au niveau national
Dans le secteur de la recherche, nous visons à nous démarquer sur 
les champs thématiques stratégiques que sont le développement 
durable, la Caring Society et la transformation numérique centrée 
sur l’humain, afin de
–  mettre en place un soutien structurel et ciblé des activités de 

recherche qui garantisse l’impact positif de notre recherche sur 
les questions de société (impact vers l’intérieur),

–  développer des réponses aux questions sociétales actuelles et 
assurer le lien entre la recherche et la société (impact vers 
l’extérieur).

Pour ce faire, nous nous appuyons sur les atouts thématiques de 
nos départements et sur des coopérations interdépartementales 
fructueuses, nous les renforçons et établissons de nouveaux  
domaines de recherche à orientation interdisciplinaire, si possible 
en lien avec l’enseignement.

Nous aspirons au leadership thématique. La réalisation de cet 
objectif se mesure à la visibilité des thèmes, fruit de notre colla-
boration avec le monde professionnel, de nos réponses à ses 
demandes spécifiques, de nos activités de sensibilisation et de 
l’écho dans les médias.

La commission de recherche de la BFH soutient la conception  
des champs thématiques stratégiques et facilite la collaboration 
entre les différents départements.

Recherche et développement

En tant que haute école ouverte et axée sur la recherche, nous menons un dialogue 
actif avec le public en contribuant de manière significative aux transformations de  
la société grâce à nos solutions concrètes.

Société

SociétéSo
cié

té

Processus de  
transformation 

Normes  
éthiques et  

Open Science

Dialogue  
et recherche  

conjointe
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Impact
En tant que haute école spécialisée dans la recherche, ancrée 
dans le domaine public et les communautés de scientifiques et  
de praticien-ne-s, nous entendons avoir un impact. Pour ce faire,
–  nous soignons et développons le dialogue avec la société ;
–  nous nous engageons en faveur d’une science ouverte et trans-

parente (Open Science) ;
–  nous impliquons la population dans des projets scientifiques 

dans le cadre de la science citoyenne et de la recherche parti- 
cipative ;

–  nous entretenons des partenariats étroits avec le monde éco- 
nomique, social et culturel ;

–  nous favorisons la publication de recherches en anglais ;
–  nous renforçons la participation de nos chercheurs et  

chercheuses dans des comités nationaux et internationaux 
(p. ex. comités éditoriaux, panels d’expert-e-s, activités  
d’expertise, associations professionnelles, task forces, etc.).

Infrastructures et processus
Nous disposons d’une infrastructure professionnelle et de pro- 
cessus efficaces dans le domaine de la recherche grâce
–  au regroupement des compétences existantes ou à la création 

de nouvelles compétences (notamment la bibliothèque de la 
BFH, la promotion de la recherche à la BFH, etc.),

–  au renforcement et à la simplification des processus interdé-
partementaux. 

Attractivité pour les chercheurs et chercheuses
La BFH constitue un lieu de travail attrayant pour les chercheuses 
et chercheurs. Nous obtenons ce résultat en
– construisant de manière ciblée une réputation scientifique,
–  encourageant une culture de la recherche ouverte (notamment 

par le biais de l’Open Research Data),
–  mettant en place une infrastructure informatique moderne qui 

permet le développement de la collaboration,
–  promouvant de manière ciblée la relève scientifique (p. ex. au 

moyen de nouveaux modèles de titularisation adaptés à l’envi-
ronnement de la BFH, de la qualification de spécialistes ou  
de programmes tels que le Junior Scholars Program : BFH trans-
versal),

–  favorisant une culture organisationnelle et de recherche sen-
sible aux questions de genre et de diversité. 

Champs d’action Objectifs de développement

Présence en tant  
que haute école  
spécialisée leader  
dans la recherche

Infrastructure  
professionnelle et  
processus efficaces

Lieu de travail  
attrayant

 – Dialogue avec la société :  
OS, Citizen Science, participatif

 – Partenariats orientés pratique
 – Plus de publications en anglais
 – Chercheurs et chercheuses dans des  
instances (inter)nationales

 – Regroupement des compétences  
(bibliothèque BFH ; infrastructure IT)

 – Renforcement et simplification des  
processus interdépartementaux

 – Renforcement de la renommée
 – Culture de la recherche ouverte,  
prenant en compte les questions de  
genre et de diversité

 – Promotion de la relève
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Champs d’action et objectifs de développement 

Pilotage et financement de la BFH
–  Nous soutenons une gestion axée sur les résultats en four- 

nissant des indicateurs de gestion pertinents et adaptés aux 
différents niveaux.

–  Nous introduisons un système d’achat durable à l’échelle de  
la BFH.

–  Nous promouvons une approche et des méthodes (liées à  
nos projets) agiles.

Collaborateurs et collaboratrices (ressources humaines) 
–  Nous adaptons nos méthodes aux groupes cibles en termes  

de marketing et de recrutement.
–  Nous incitons les collaboratrices et les collaborateurs à ac- 

cueillir et à gérer les changements, à comprendre et à acquérir 
des compétences en management, à apprendre en continu,  
à acquérir des compétences numériques, à utiliser des modèles 
de fonction et de carrière et, enfin, à évaluer les performances  
et les comportements.

–  Nous renforçons l’attractivité de la BFH en tant qu’employeur  
en organisant le temps et le lieu de travail de manière flexible 
(modèles de temps de travail, travail mobile, équilibre tra-
vail-vie privée).

– Nous valorisons la diversité et l’inclusion.

Services informatiques (ressources informatiques)
Axes de la stratégie informatique
–  Nous soutenons l’enseignement et la recherche au moyen  

d’infrastructures informatiques modernes et hautement perfor-
mantes, en plus de fournir une assistance technique.

–  Nous rendons possibles des formes d’études, de travail et de 
coopération offrant une flexibilité temporelle et géographique.

– Nous harmonisons, numérisons et automatisons les processus.
– Nous utilisons et mettons en relation des données.
–  Nous garantissons le fonctionnement et les performances  

techniques.
–  Nous assurons la mise en œuvre de l’exposé de principe sur  

la numérisation (Work@BFH).

Bâtiments et locaux (ressources structurelles)
–  Nous mettons en œuvre la stratégie structurelle de la BFH en 

optimisant les sites, les locaux du campus et le développement 
des autres sites.

–  Nous mettons à disposition des environnements de travail, 
d’enseignement et d’apprentissage inspirants sur les sites de  
la BFH.

–  Nous organisons la phase de transition jusqu’à l’occupation  
des bâtiments des campus et le développement organisationnel 
préparant aux campus.

–  Nous améliorons l’efficacité des ressources pour atteindre la 
neutralité climatique.

Services internes
–  Nous nous concentrons sur et nous développons la collabora-

tion avec certains départements ou groupes d’intérêt.
–  Nous renforçons la collaboration entre les divisions et les 

équipes au sein des Services.
–  Nous soutenons la gestion de l’innovation ainsi que la pensée 

et l’action entrepreneuriales.
–  Nous agissons selon le principe du « Safe enough to try »  

(assez sûr pour essayer).
–  Nous sensibilisons et formons nos services à la conscience du 

développement durable.

La BFH en tant que campus moderne (Services)

Ensemble, nous créons un environnement de travail  
et de formation inspirant

Nous nous engageons pour nos client-e-s avec des services 
efficaces, durables et adaptés à leurs besoins.

Nous tenons compte des évolutions sociales et technolo-
giques.

Nous mettons en œuvre des solutions à l’échelle de la BFH.

https://www.bfh.ch/dam/jcr:4fbf4586-d37b-4461-bcd1-ba0168724b02/IT-Strategie_BFH.pdf
https://www.bfh.ch/dam/jcr:0b04fb51-e72e-4e2e-a010-fee64fc5aca4/21-12.21-Transformation%20numérique%20à%20la%20BFH_final%20FR.pdf
https://www.bfh.ch/dam/jcr:0b04fb51-e72e-4e2e-a010-fee64fc5aca4/21-12.21-Transformation%20numérique%20à%20la%20BFH_final%20FR.pdf
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Stratégies des départements
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Nous associons la science et la pratique de manière exemplaire  
et établissons ainsi des normes élevées en matière d’enseignement 
et de recherche, tant au niveau national qu’international. Nous 
préparons les étudiant-e-s de bachelor et de master à leur avenir 
professionnel en tant que spécialistes et cadres supérieur-e-s,  
et ce de manière compétente, méthodique, orientée vers les solu-
tions, innovante et plurilingue.

Grâce à la recherche appliquée, nous développons des solutions 
globales aux questions actuelles et aux défis futurs tels que  
l’alimentation durable et l’utilisation des ressources. Nous assu-
mons le leadership dans certains domaines thématiques clés  
des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et des sciences 
alimentaires.

Nous mettons en place une culture dans laquelle les collabora-
trices et collaborateurs se soutiennent mutuellement, font preuve 
d’initiative, cultivent l’esprit d’entreprise, réseautent avec leur 
environnement et fournissent leurs prestations avec passion.

Formation du profil

a) Contribution sociale
Nous sommes profondément ancrés dans la société et traitons  
de thèmes sociétaux particulièrement pertinents. Nos solutions 
sont élaborées en collaboration avec des partenaires de terrain, 
sont rapidement mises en œuvre et constituent ainsi la base d’une 
action innovante dans la pratique.

Nous accordons une attention particulière à l’échange de connais-
sances avec le grand public, ainsi qu’avec les secteurs spécialisés.

Dans nos offres d’études, nous transmettons le respect de la nature 
et de l’environnement et enseignons la conservation et la gestion 
des ressources naturelles pour le bien des générations futures. 
Cela permet notamment de contribuer à une alimentation saine et 
fortement individualisée, avec une empreinte écologique réduite.

b) Rayonnement et expertise au niveau national
Le développement durable dans les sciences agronomiques, fores-
tières et alimentaires est un thème central dans notre travail. 
Nous continuons à renforcer notre leadership au niveau national 
dans les domaines suivants :
–  Production alimentaire durable avec une attention particu- 

lière accordée à l’économie circulaire et le comportement des 
consommateurs et consommatrices

–  Utilisation durable des ressources naturelles que sont l’eau et 
les sols

–  Sauvegarde durable des écosystèmes forestiers et de leur multi-
fonctionnalité en cas de changements liés au climat

Champs d’action et objectifs de développement

Nous sommes un employeur porté par des valeurs
Nous offrons à notre personnel un cadre optimal pour son déve-
loppement personnel et professionnel.

Développement durable
Nous mettons en œuvre et appliquons la durabilité dans l’esprit 
des ODD à tous les niveaux de nos prestations.

Impact
Nous occupons avec nos thèmes une place centrale dans le dis-
cours scientifique et social.

Sciences agronomiques, forestières et alimentaires

En tant que « haute école verte par excellence », nous sommes à l’avant-garde  
du développement durable dans l’utilisation des terres ainsi que dans le secteur  
de l’alimentation.
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Nous développons, transmettons et promouvons les connais-
sances et les compétences en matière de construction durable. 
Grâce à nos offres et à nos produits innovants et concrets dans  
les domaines de la formation, de la recherche et des services, 
nous ouvrons la voie à un environnement bâti durable. Nous ex- 
périmentons et nous nous engageons de façon concrète au  
niveau national. Nous appartenons à un réseau mondial et les 
performances de nos collaborateurs et collaboratrices, de nos 
étudiant-e-s et de nos alumni sont reconnues sur le plan inter- 
national.

Formation du profil

a) Contribution sociale
Notre éventail de thèmes unique en son genre nous permet d’étu-
dier l’environnement de la construction de manière globale et à 
toutes les échelles, et de le façonner dans un esprit de durabilité. 
Nous agissons de manière responsable en étant attentifs à toutes 
les ressources et en misant sur des matières premières renouve-
lables. Grâce au Service Learning (apprentissage par le service), 
nous nous engageons activement en faveur de la société.

b) Rayonnement et expertise au niveau national
Nous jouons un rôle de moteur au niveau national dans le domaine 
du bois, en particulier pour la technologie et la construction bois,  
et sommes reconnus au niveau international dans la formation, 
dans la recherche et dans les services qui y sont liés. En collabora-
tion avec les domaines de l’architecture et du génie civil, nous 
traitons et étudions la construction durable de manière globale et 
holistique. La transdisciplinarité Architecture × Bois × Génie civil 
fait notre spécificité en Suisse.

Champs d’action et objectifs de développement

Culture de la construction durable
Nous développons des solutions innovantes pour promouvoir une 
culture de la construction durable. Avec passion, curiosité et res-
pect, nous nous engageons en faveur d’une qualité élevée de l’envi- 
ronnement bâti, tant sur le plan disciplinaire qu’au sein d’équipes 
interdisciplinaires et transdisciplinaires.

Étudier et expérimenter dans le laboratoire d’innovation
Nous misons sur un enseignement fondé sur la recherche et axé sur 
la pratique et les projets. Nos étudiant-e-s développent leurs  
compétences en expérimentant dans le laboratoire d’innovation et 
travaillent en équipes interdisciplinaires sur des problématiques 
pertinentes pour la société. Nous proposons de multiples modules 
interdisciplinaires et interpromotionnels qui font partie du pro-
gramme d’études de chaque filière.

Nouveaux profils professionnels
Nos offres s’orientent vers le principe de l’apprentissage tout au 
long de la vie. Nos programmes (majors et minors) tournés vers 
les futurs profils professionnels permettent aux étudiant-e-s de 
suivre des parcours d’apprentissage individuels. Nous proposons 
un enseignement de qualité et nous nous distinguons par une 
approche favorisant l’expérimentation : nous donnons de nouvelles 
impulsions en termes de contenu, de didactique et de méthodo- 
logie.

Orientation pratique et entrepreneuriat 
En collaboration avec nos partenaires commerciaux et sociaux, 
nous axons nos cours sur des défis actuels et pertinents. Nous 
encourageons l’esprit d’entreprise et aidons nos étudiant-e-s à 
franchir le pas vers une activité professionnelle ou à se mettre  
à leur compte. L’orientation pratique et la bonne interconnexion 
avec le secteur s’expriment dans la collaboration avec de nom-
breuses entreprises et institutions qui nous accordent leur 
confiance pour former et perfectionner les futur-e-s spécialistes  
et cadres à la BFH-AHB.

Architecture, bois et génie civil

Nous sommes des pionniers et pionnières de la construction durable. Nous misons 
sur l’intelligence collective, agissons par le biais de la formation, de la recherche  
et de l’innovation en expérimentant dans notre laboratoire d’innovation, pensons  
en termes de cycles et assumons ainsi la responsabilité de notre espace de vie.
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La santé est considérée comme l’un des biens les plus précieux 
dans notre société. La Suisse, pays prospère, attache par consé-
quent une grande importance à la qualité de ses services de  
santé. Parallèlement à la croissance que connait le marché de la 
santé depuis des années, le système est confronté à de nombreux 
défis tels que la pénurie de personnel qualifié, les changements 
démographiques, l’augmentation des maladies chroniques, la diver- 
sité toujours plus grande de la population et la pression accrue  
sur les couts. De plus, le secteur accuse aussi un certain retard 
dans son processus de numérisation.

Le département Santé est engagé dans la formation à la fois ini-
tiale et continue des professionnel-le-s de la santé et génère, par 
la recherche appliquée et le développement, des connaissances 
pertinentes et des innovations dans le domaine de la santé et de 
l’accès aux soins.

Formation du profil

a) Contribution sociale 
Notre action s’aligne sur les énoncés de mission (voir graphique).

b) Rayonnement et expertise au niveau national
–  Partenariats académie-pratique (APP Insel, Domicil,  

Lindenhof, UPD)
– Domaine de spécialité Nutrition et diététique
– Santé mentale et soins psychiatriques
– Centre de compétence pour les soins de santé participatifs
–  Institut d’économie et de politique de la santé (IHEP) du  

département Santé

Champs d’action et objectifs de développement

Développement de la profession
Par le biais de l’enseignement et de la recherche, nous soutenons 
les jeunes professions académiques de la santé qui sont implan-
tées dans le département.

Développement clinique
Nous élaborons des connaissances pratiques et décisionnelles 
pertinentes dans le domaine des soins et des professions de la 
santé.

Services de soins intégrés
En étroite collaboration avec les praticien-ne-s, nous développons 
de nouveaux modèles et rôles professionnels en faveur de services 
de santé intégrés centrés sur les patient-e-s.

Tendances dans le secteur de la santé
Nous anticipons les tendances, les intégrons et participons à leur 
développement.

Ces quatre champs d’action sont intégrés dans les quatre thèmes 
transversaux généraux que sont l’interprofessionnalité, le lea-
dership, la numérisation et l’implication des utilisateurs et utilisa-
trices.

Santé

Notre contribution est essentielle pour la viabilité des services de santé suisses.

Compétence
Nos connaissances et nos aptitudes  
font de nous un acteur compétent dans  
le domaine des soins et du système  
de santé.

Innovation
Nous sommes innovant-e-s, à petite et à  
grande échelle. C’est ainsi que nous  
poursuivons notre vision d’un système de  
soins durable et de haute qualité.

Impact
Grâce à nos programmes d’enseignement,  
de formation continue et de recherche,  
nous contribuons à relever les défis du  
système de santé suisse.

Identité
Nous portons une attention particulière à  
nos quatre professions : diététicien-ne, sage- 
femme, infirmier et infirmière, et physio- 
thérapeute. Nous renforçons les étudiant-e-s  
dans la pratique de leur futur métier et  
dans leurs rôles d’acteurs et d’actrices incon- 
tournables dans le cadre interprofessionnel.

Les énoncés de mission du département Santé
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Nous nous distinguons par une offre d’études variée dans les 
domaines de la musique, du design et des arts, de la conservation- 
restauration, du théâtre, de la littérature, ainsi qu’à l’Institut Y, 
qui regroupe lui-même plusieurs disciplines. Nous proposons une 
formation sur trois niveaux académiques, du bachelor au master 
jusqu’au programme de doctorat, en collaboration avec des uni-
versités suisses et étrangères, qui anticipe les exigences d’un 
monde professionnel en perpétuelle mutation. Afin de promouvoir 
une pensée innovante et de donner des impulsions durables,  
nous collaborons avec de nombreuses institutions partenaires de 
la région de Berne, de toute la Suisse et du monde entier. Nous 
nous définissons comme une institution au sein de laquelle des 
personnes d’origines et d’influences très diverses peuvent tra- 
vailler et apprendre ensemble.

Formation du profil

a) Contribution sociale
La HKB est une haute école d’art connue et reconnue aux niveaux 
national et international, qui contribue de manière déterminante 
à la réputation du canton de Berne sur le plan culturel. En ces 
temps de vulnérabilité sociale, nous nous engageons en faveur de 
la cohésion, du dialogue et de l’inclusion. Dans le cadre de notre 
travail, la force médiatrice, critique et unificatrice de l’art et de la 
culture agit dans la société. En tant qu’école d’art multidiscipli-
naire, nous appliquons au quotidien le principe de la pensée et  
de l’action pluridisciplinaires. Grâce à des filières d’études pluri- 
lingues et à nos sites de Berne et de Bienne, nous jouons un rôle 
précieux de passerelle entre la Suisse alémanique et la Suisse 
romande sur la scène culturelle et artistique.

b) Rayonnement et expertise au niveau national
Notre profil unique, notre orientation vers les développements 
artistiques et scientifiques actuels, notre recherche appliquée, 
notre vaste offre de formation continue, nos formes d’enseigne-
ment innovantes, notre situation dans les villes culturelles de 
Berne et de Bienne, ainsi que notre fonction de pont entre les es- 
paces culturels francophone et germanophone, font de nous  
une institution unique. Nous nous démarquons par notre offre 
incomparable en Suisse, comme l’Institut littéraire bilingue,  
l’Institut Y pour la transdisciplinarité et le programme doctoral  
« Studies in the Arts » (SINTA) mené conjointement avec  
l’Université de Berne. En outre, nous occupons un rôle de leaders 
dans notre domaine d’expertise qu’est la médiation artistique  
et culturelle.

Champs d’action et objectifs de développement

Responsabilité sociale et développement durable
Nous participons à l’évolution de la société et traitons de thèmes 
qui ont une très grande pertinence sur le plan social, artistique et 
créatif.

La HKB, un laboratoire d’idées
Nous considérons la HKB comme un laboratoire d’idées et d’inno-
vations et encourageons l’enseignement et l’apprentissage par  
la recherche. Nous offrons des espaces de liberté dans lesquels 
des produits et services artistiques peuvent être développés et 
des champs de recherche émerger.

De l’enseignement à l’apprentissage
Nous plaçons le processus d’apprentissage au centre de l’échange 
étroit avec les étudiant-e-s et utilisons pour cela des méthodes et 
des compétences appropriées.

Dépasser les frontières disciplinaires
Au niveau du bachelor, nous proposons une formation de base 
disciplinaire avec des éléments transdisciplinaires. Dans nos 
programmes de master et nos offres de formation continue, nous 
mettons l’accent sur une ouverture maximale des programmes 
d’études.

Médiation artistique et culturelle en point de mire
Nous sommes à la pointe de la médiation artistique et culturelle. 
Dans l’enseignement et dans la recherche, nous contribuons  
largement à façonner le discours national et international dans  
ce domaine.

Accent sur l’éducation aux médias numériques
Nos étudiant-e-s et notre équipe disposent de grandes compé-
tences en termes de médias numériques. Nous abordons les outils 
numériques d’un point de vue éthique, politique, artistique et 
conceptuel, et réfléchissons aux notions de qualité existantes dans 
le monde numérique.

Arts

En tant que haute école des arts multidisciplinaire, nous proposons à nos étu-
diant-e-s des programmes de formation artistique et créative individualisés dans un 
environnement dynamique, qui s’inscrivent à la fois dans un contexte régional  
et international. Nous nous définissons comme un laboratoire d’idées, contribuons  
à la résolution des défis sociaux grâce à un savoir créatif dans l’enseignement et  
la recherche, et permettons à nos étudiant-e-s d’entrer en dialogue avec le monde  
en tant qu’individus créatifs.
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Dans l’environnement dynamique et compétitif du sport de com- 
pétition et du sport de masse, nous formons des professionnel-le-s 
compétent-e-s et très recherché-e-s sur le marché du travail.  
Dans le cadre de projets innovants et concrets, nous menons des 
recherches multidisciplinaires de grande qualité sur des ques- 
tions liées au sport.

Du fait de notre proximité avec les fédérations sportives suisses  
et d’autres partenaires du sport public et privé, nos activités de 
formation, de recherche et de services ont une grande pertinence 
sociale. Elles contribuent à l’amélioration de la qualité de vie de  
la population suisse ainsi qu’au succès du sport de compétition 
suisse et s’enrichissent mutuellement. Nous nous alignons sur  
les normes internationales, aussi bien dans l’enseignement, dans 
la recherche et dans le développement que dans les services, et 
nous nous adaptons aux exigences de nos groupes cibles. De plus, 
nous agissons selon des principes éthiques et intégrons la dura- 
bilité dans toutes nos activités.

Formation du profil

a) Contribution sociale 
Nous remplissons notre mission sociale dans l’enseignement et  
les sciences en tant que partie prenante de l’Office fédéral du sport, 
conformément à la loi fédérale sur l’encouragement du sport et  
de l’activité physique (LESp). Les objectifs essentiels consistent à 
multiplier les activités sportives et physiques à tous les âges, 
d’accroitre la place du sport et de l’activité physique dans l’édu- 
cation et dans la formation, de créer des conditions-cadres ap- 
propriées pour promouvoir le sport auprès des plus jeunes géné-
rations avec une orientation vers la performance et le sport  
de haut niveau, d’encourager les comportements qui permettent 
d’ancrer les valeurs positives du sport dans la société et de lutter 
contre les dérives indésirables et, enfin, de prévenir les accidents 
liés au sport et à l’activité physique.

b) Rayonnement et expertise au niveau national
–  Nous envisageons le sport comme un facteur d’intégration  

et contribuons à la prévention des addictions, de la violence, 
de l’exclusion, du dopage ou des abus sexuels dans le sport.

–  Nous fournissons des conseils en matière de construction et 
d’exploitation d’infrastructures sportives.

–  Nous fournissons une activité de conseil scientifique auprès  
de l’Armée suisse en matière d’entrainement lié au sport,  
de condition physique, de charge physique et de prévention 
des blessures.

–  Nous formons des entraineurs et entraineuses pour le sport  
de performance pour les plus jeunes générations et le sport de 
haut niveau.

–  Nous sommes une référence pour l’économie du sport, en parti-
culier pour la recherche économique appliquée dans le domaine 
du sport d’élite et de la relève.

–  Nous fournissons des services de soins, de physiologie et de 
diagnostic personnalisés.

–  Nous proposons des analyses de disciplines sportives afin 
d’identifier les facteurs de performance déterminants.

–  Nous identifions les talents et nous aidons les athlètes à se 
développer.

–  Nous proposons une expertise dans la gestion de l’entraine-
ment, y compris la préparation physique et le comportement à 
adopter lors des compétitions.

Champs d’action et objectifs de développement

Promotion du sport
Nous nous concentrons sur nos atouts et sur la mission définie par 
la loi sur l’encouragement du sport.

Responsabilité
Nous agissons dans le respect de l’éthique.

Diversité et égalité des chances
Nous nous engageons en faveur de la diversité et de l’égalité des 
chances auprès de nos collaboratrices et collaborateurs.

Contribution sociale
Nous générons une plus-value pour la société grâce à des partena-
riats nationaux et internationaux établis de longue date.

Numérique
Nous utilisons les outils numériques pour consolider notre posi-
tion en tant qu’institut spécialisé de premier plan à l’échelle inter-
nationale dans le domaine des sciences appliquées du sport.

Sciences du sport

La Haute école fédérale de sport Macolin HEFSM est une haute école spécialisée  
en sciences appliquées du sport qui jouit d’une position de leader sur le plan inter- 
national.
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Nous nous concentrons sur le travail social professionnel et trai-
tons des thèmes actuels dans le secteur social avec une approche 
interdisciplinaire. Pour nous, l’enseignement, la recherche et  
la pratique sont étroitement liés. Ainsi, nous concevons ensemble 
des innovations et développons des solutions pour la société de 
demain.

Formation du profil

a) Contribution sociale
Dans le cadre de nos programmes de Bachelor et de Master en 
Travail social, nous proposons, grâce à l’apprentissage par la 
recherche et aux offres de Service Learning (apprentissage par le 
service), une formation professionnalisante (capacité d’inser- 
tion professionnelle) et renforçons l’engagement dans la société 
civile (citoyenneté active). Avec nos offres de formation conti- 
nue axées sur la pratique, nous promouvons l’apprentissage en 
continu et donnons aux étudiant-e-s les moyens de se spécialiser 
à l’issue de leur formation. Nous embrassons la coopération et 
menons des recherches dans les domaines thématiques suivants : 
enfance, jeunesse et famille, vieillesse, diversité sociale et cultu-
relle, sécurité sociale et politique sociale, organisation et gestion 
sociale, conseil, médiation, supervision, développement profes-
sionnel, ainsi que dans les domaines de la didactique spécialisée 
et de la numérisation.

b) Rayonnement et expertise au niveau national
Avec nos filières d’études, nous sommes à la pointe au niveau na-
tional en ce qui concerne l’acquisition de compétences axées  
sur le développement personnel. Notre activité de recherche et de 
développement jouit d’une renommée nationale pour ses contri- 
butions dans le domaine de la pauvreté et de l’inégalité sociale, 
de l’aide sociale et de l’intégration, de la santé et du travail  
social, de la participation et de l’implication des personnes âgées, 
mais également dans le domaine de la protection de l’enfance et 
des adultes. Grâce à des approches innovantes en termes de re-
cherche, nous ne mettons pas seulement en évidence des problé-
matiques mais aussi des processus de réussite. Nous offrons une 
valeur ajoutée tant par la collaboration avec des partenaires  
de projet que par l’implication des personnes concernées et des 
utilisatrices et utilisateurs de nos offres dans des projets de re-
cherche et de développement, car nous nous définissons comme 
une haute école engagée dans la société. 

Champs d’action et objectifs de développement

Durabilité sociale
Nous défendons une formation initiale et continue au caractère 
durable et évolutif ancrée dans la société en
–  proposant, en tant que haute école classique misant sur le 

présentiel, un enseignement utilisant des outils analogiques et 
numériques, en favorisant le développement professionnel  
et personnel et en contribuant à l’Open Educational Resources 
(ressources éducatives libres),

–  utilisant et exploitant la diversité des étudiant-e-s et du person- 
nel comme un atout et en entretenant une culture du débat 
ouvert.

Renforcement du travail social
Nous consolidons l’engagement du travail social dans les domaines 
de l’éducation, du conseil, de l’encadrement et de l’accompagne-
ment en
–  renforçant les organisations partenaires et en favorisant l’auto-

nomie des utilisateurs et utilisatrices grâce à des connais-
sances approfondies en matière de recherche et à des contribu-
tions au développement innovantes,

–  élaborant des solutions aux problèmes avec des organisations 
partenaires régionales et nationales et en mettant à disposition 
de façon collective les fondements et les facteurs de réussite 
dans le cadre de la science ouverte.

Participation sociale
Nous contribuons, pour toutes les tranches d’âge et toutes les 
situations, à la réussite de la participation et de l’intégration 
sociales, et donc au bien-être de toutes et tous, en
–  renforçant la protection, l’encouragement et la participation 

des enfants, des jeunes et des adultes, en particulier celles et 
ceux qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité, dans 
le cadre de l’enseignement et de la recherche,

–  analysant de façon critique, en collaboration avec des parte-
naires de terrain et des étudiant-e-s, les pratiques sociales 
quant à leur contribution au renforcement de la cohésion sociale 
et en permettant le développement continu des pratiques  
sociales souhaitées.

Travail social

En tant que partenaire pour l’éducation et les questions sociales, nous valorisons 
l’égalité des chances et le bien-être social. Nous contribuons ainsi à la cohésion  
sociale. Améliorer la prospérité de toutes et tous et le bien-être social est ce vers  
quoi nous tendons.
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Dans les technologies de la santé, dans l’approvisionnement en 
énergie, dans l’industrie intelligente, dans la sécurité informa-
tique et dans les sciences des données, nous donnons des impul-
sions novatrices et sommes des partenaires fiables pour la poli-
tique, pour les entreprises et pour la société dans le domaine de 
la formation initiale et continue ainsi que dans la recherche  
appliquée et le développement, ce aux niveaux régional, national 
et international.

Formation du profil

a) Contribution sociale
Notre équipe enseignante active dans la recherche et le dévelop-
pement propose, sur la base de son haut niveau d’expertise pro- 
fessionnelle, un enseignement proche de la pratique, diversifié et 
passionnant. Elle forme des ingénieur-e-s et informaticien-ne-s 
hautement qualifié-e-s qui, soutenu-e-s par une culture de la for- 
mation académique plurilingue, façonnent un avenir entrepre- 
neurial et innovant pour le secteur industriel en Suisse et à l’inter-
national. Nous adaptons la formation continue dans le cadre des 
thèmes du département à des personnes qui se distinguent par des 
exigences complètes et complexes en matière de compétences 
professionnelles, de gestion et d’innovation.

b) Rayonnement et expertise au niveau national
Nous formons des spécialistes et des cadres de haut niveau et 
développons, en collaboration avec nos partenaires, des solutions 
durables aux défis sociaux dans nos domaines de prédilection :  
les technologies de la santé, l’énergie, la durabilité et la numérisa-
tion. Dans la formation et dans la recherche, nous traitons et  
développons des innovations techniques et technologiques dans 
l’optique du bien-être de l’être humain et de l’environnement,  
et nous contribuons à les façonner de façon décisive. Grâce à notre 
dialogue proactif et au transfert de savoir et de technologie,  
nous augmentons la compétitivité entrepreneuriale de nos organi-
sations partenaires et de notre clientèle, et contribuons dura- 
blement au bien-être de la société.

Champs d’action et objectifs de développement

Plurilinguisme
Nous sommes considérés comme le centre d’ingénierie et d’infor-
matique plurilingue par excellence en Suisse, et nous offrons à 
nos diplômé-e-s les meilleures perspectives professionnelles dans 
toute la Suisse et à l’international. Pour ce faire, nous investis- 
sons dans les ressources humaines et dans le développement des 
offres d’enseignement.

Enseignement pratique et fondé sur la recherche 
Nous proposons à nos étudiant-e-s des programmes de formation 
initiale et de formation continue innovants, pratiques et fondés 
sur la recherche, et ce au plus haut niveau professionnel. Pour ce 
faire, nous optimisons systématiquement les rôles et les profils 
des enseignant-e-s et des étudiant-e-s.

Pensée et action entrepreneuriales 
Nous sommes un élément central de la haute école entrepreneu-
riale, laquelle offre à ses diplômé-e-s et à ses collaborateurs et 
collaboratrices des solutions simples pour mettre en œuvre leurs 
propres idées de façon engagée et responsable.

Formation continue complète
Notre formation continue s’articule autour des thèmes du dépar- 
tement ; nous développons nos cours dans les domaines du lea-
dership et de la gestion, de l’innovation et de la technologie, des 
technologies de la santé, de la science et de l’ingénierie des don-
nées, et de l’industrie et de l’usine intelligentes en fonction de la 
demande et en temps voulu.

Force de la recherche et de la technologie 
Notre recherche s’ancre dans la pratique et dans l’innovation et 
nous l’organisons sur la base d’une allocation stratégique des 
ressources, d’activités d’acquisition proactives, de la promotion 
des titularisations et des start-up technologiques. Nous nous 
distinguons par notre infrastructure de recherche efficace et effi- 
ciente, ainsi que par une administration de la recherche simple  
et d’une efficacité numérique optimale.

Contribution à l’innovation 
Nous communiquons les résultats de nos recherches et construi-
sons ensemble notre réseau d’innovation avec des partenaires et 
des associations économiques et professionnelles.

Technique et informatique

Nous développons des domaines d’activité professionnels en faisant preuve d’un en- 
gagement inégalé marqué par un esprit entrepreneurial, afin de façonner aujourd’hui 
et demain les changements sociétaux dans les technologies de la santé, dans l’éner- 
gie, dans la durabilité et dans la numérisation, avec la confiance de professionnel-le-s 
hautement qualifié-e-s et la curiosité de personnes d’expérience.
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Avec nos étudiant-e-s, nos diplômé-e-s, nos collaborateurs et  
nos collaboratrices, nous créons des voies nouvelles et inspirantes 
pour un avenir durable, numérique et entrepreneurial. Nous 
sommes attachés à une définition globale de la durabilité dans 
l’esprit des ODD.

Formation du profil

a) Contribution sociale
BE business : durable, numérique et entrepreneurial. Qu’il s’agisse 
de la transformation numérique, de la pénurie des ressources ou 
de la justice sociale, nous nous engageons pour une transformation 
durable dans l’économie, la société et le secteur public. Nous 
formons nos étudiant-e-s à devenir des spécialistes et des leaders 
pour les entreprises durables de demain. Forts de notre « esprit  
de durabilité en action », nous représentons l’aspect humain de la 
transformation numérique et nous nous engageons pour une ges-
tion durable et créative orientée vers l’avenir.

La BFH Gestion se caractérise par les thèmes centraux de ses ins- 
tituts. Elle distille leurs contenus dans l’enseignement, dans la 
recherche et dans la formation continue, tout en mettant l’accent 
sur la pratique (voir graphique). 

b) Rayonnement et expertise au niveau national 
Les champs thématiques stratégiques de la BFH profitent égale-
ment de l’« esprit de durabilité en action » : qu’il s’agisse de  
coopérations, de projets de recherche, d’enseignement ou de for- 
mation continue, ensemble, nous façonnons le paysage de la  
formation suisse.

Champs d’action et objectifs de développement

Économie de plateforme 
Nous comprenons les chances et les risques de l’économie de plate-
forme et de sa mise en œuvre, ancrons les connaissances dans 
l’enseignement et dans la formation continue et façonnons ainsi un 
état d’esprit adapté aux entreprises durables et numériques.

Économie circulaire – réutiliser, réduire, recycler 
Nous défendons un entrepreneuriat durable et nous nous enga-
geons en faveur de démarches durables dans le cadre de nos 
prestations de service autant que dans le fonctionnement de la 
haute école.

Action entrepreneuriale
L’esprit d’entreprise caractérise l’action de nos collaboratrices  
et collaborateurs et de nos étudiant-e-s. Nous suscitons le déve-
loppement de compétences entrepreneuriales et soutenons nos 
étudiant-e-s et nos collaborateurs et collaboratrices dans le lance-
ment et la mise en œuvre d’initiatives entrepreneuriales.

Technologies numériques 
Les systèmes d’information et les données constituent la base de 
la transformation numérique. C’est pourquoi nous nous intéres-
sons aux aspects technologiques, organisationnels et humains de 
la création et de l’utilisation des technologies numériques (intel- 
ligence artificielle, technologies cloud).

Gestion

Nous sommes la haute école de gestion à impact durable.

Applied Data  
Science & Finance
Nos recherches et notre 

enseignement sont axés sur la 
transformation numérique,  

en particulier sur l’utilisation 
responsable des nouvelles 

technologies.

Sustainable 
Business

Nos recherches et notre en- 
seignement sont axés sur l’entre-

preneuriat durable en termes 
d’écologie et de société,  

y compris l’économie 
circulaire et l’innovation 

sociale. 

Digital  
Technology  

Management
Nos recherches et notre enseigne-
ment sont axés sur la transforma-

tion numérique, en particulier 
sur l’utilisation responsable 

des nouvelles tech- 
nologies.

Innovation &  
Strategic  

Entrepreneurship
Nous aidons les entreprises à  

gérer leurs activités innovantes  
de manière efficace et entre- 

preneuriale. 

Public Sector  
Transformation

Nous soutenons le secteur 
public dans le cadre de sa 

transformation numérique, de ses 
changements organisationnels 

et des marchés publics. 

New Work
Nous étudions, enseignons 
et concevons de nouvelles 

formes de travail et d’organi- 
sation ainsi que des approches 
innovantes en matière de GRH,  

ce dans un esprit de dura- 
bilité, d’inclusivité et  

de vigilance.

Marketing &  
Global  

Management
Nos recherches et notre enseigne-

ment sont axés sur le comportement 
des consommateurs ; nous 

encourageons la collab. dans 
un contexte international 

et interculturel. 

Sustainable
Mindset 

in Action
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